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THERMOVENTILATEUR CERAMIQUE 

HI FAN tower - Notice d’Utilisation 

 
 

 
Avant d’utiliser le produit, lire attentivement les instructions et 

les conserver pour Votre future référence. 
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1. Caractéristiques du produit 
 2 niveaux de puissance thermique (1300W/2500W) 

 Interrupteurs « soft touch »  

 Indicateurs LED de fonction 

 Télécommande 

 Timer (de 30 minutes à 7,5 heures) 

 Oscillation horizontale automatique 90° 

 Protection contre le sur chauffage 

 Protection anti-renversement 

 Filtres de l'air à extraction pour faciliter le nettoyage 

 

2. Informations de sureté 
 Cet appareil est un radiateur d’appoint pour votre maison. Il doit être 

utilisé comme tel. 

 Assurez-vous que l’alimentation du secteur est conforme aux indications 

de la plaque signalétique de l’appareil : 230V ~, 50 Hz 

 Ce produit n’est pas de jouet. Il ne doit pas être utilisé par les enfants ou 

les personnes infirmes sans la due supervision.  

 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 

avec l’appareil. 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 

compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 

sont réduites, ou des personnes dénouées d’expérience ou de 

connaissance, sauf si elles peuvent bénéficier, par l’intermédiaire d’une 

personne responsable pour leur sureté, d’une surveillance ou 

d’instruction préalable concernant l’utilisation de l’appareil. 

 Détacher l’alimentation du réseau en cas de non-utilisation ou nettoyage. 

 Ne nettoyez pas l’appareil en laissant la prise branchée et ne l’immergez 

pas dans l’eau. 

 Ne pas utiliser l’appareil en présence de fils ou fiches endommagées.  
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 N’enroulez pas le câble autour de l’appareil et ne le laissez pas en 

contact avec un matériau tranchant; n’allumez pas l’appareil quand le 

câble et enroulé. 

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification 

similaire afin d’éviter un danger. 

 On déconseille d’utiliser des rallonges. 

 Le thermoventilateur se chauffe beaucoup pendant l’utilisation. Il y a le 

risque de brulures. Eviter donc le contact de la peau pas protégées avec 

la surface chaude.   

 Ne pas prolonger le fil, la fiche ou tout autre élément de l’appareil dans 

l’eau ou dans d’autres liquides.  

 Ne pas utiliser le thermoventilateur dans des environnements 

poussiéreux ou en présence de vapeurs inflammables (par exemple dans 

une usine ou dans un garage). 

 Ne pas positionner le thermoventilateur au dessus ou à proximité d’une 

autre source de chaleur. 

 ATTENTION : Afin d’éviter tout risque de surchauffe, ne recouvrez 

jamais votre thermoventilateur. Ne posez jamais ni objet, ni couverture, 

ni linge sur l’appareil en fonctionnement. Cette interdiction est inscrite 

clairement sur l’appareil et illustré par ce symbole.                         

  

 Danger d’incendie si le thermoventilateur est couvert par ou au contact du 

matériau inflammable, rideaux, plis, couvertures, etc. incluses, pendant le 

fonctionnement. ELOIGNER LE THERMOVENTILATEUR DE CES 

MATERIAUX. 

 Ne pas utiliser le thermoventilateur à proximité de salles de bain, 

douches, lavabos ou piscines.  
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 Ne pas positionner le thermoventilateur sous une fiche. Placez le 

thermoventilateur de façon à ce que la prise d’alimentation secteur soit 

toujours facilement accessible. 

 Eviter que le câble d’alimentation pende de la table ou de la surface de 

travail et qu’il vienne au contact des surfaces chaudes.   

 Ne pas utiliser en plein air.   

 Ne pas utiliser l’appareil pour des buts différents de ceux qu’on a 

spécifiés. L’appareil doit être utilisé seulement pour le ménage. 

 Utiliser le fil correctement. Ne pas tirer le câble pour le déconnecter de la 

prise.  

 Pour débrancher l’appareil, ne tirez ni sur le câble d’alimentation, ni sur 

l’appareil. 

 Ne pas tenter de réparer, démonter ou modifier l’appareil. L’appareil ne 

contient pas de pièces qui peuvent être réparées par l’usager. 

 Ne pas introduire ou éviter que des corps étrangers s’introduisent dans 

les ouvertures de ventilation ou déchargement parce que cela pourrait 

causer des chocs électriques, des incendies ou des dommages à 

l’appareil. 

 Ne pas utiliser le thermoventilateur avec un programmeur, un 

temporisateur ou tout autre dispositif qui allume le thermoventilateur 

automatiquement parce qu’il y a des risques d’incendie si le 

thermoventilateur est couvert ou positionné pas correctement. 

 Au premier allumage, le thermoventilateur pourrait dégager une odeur 

légère et inoffensive. Cette odeur est la conséquence normale du premier 

chauffage des éléments intérieurs et elle ne devrait pas se représenter 

successivement. 

 Ne positionner rien sur le produit. 

 Ne quittez pas votre logement pendant le fonctionnement de 

l’appareil:assurez-vous d’abord que l’interrupteur de l’appareil est bien 

sur la position éteinte OFF. 
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 Pour éviter tout incident, éteindre l’unité si ne pas gardée. 

 Ne pas utiliser le produit en présence d’enfants, animaux ou personnes 

handicapées sans aucune supervision. 

 Si le produit n’est pas utilisé longtemps, déconnecter la fiche, ranger le 

produit dans la boite et le positionner dans un lieu sec et ventilé. 

 Pendant l’utilisation du produit s’assurer que l’entrée et la sortie de l’air ne 

sont pas proches aux parois ou rideaux pour éviter toute obstruction et 

compromettre l’efficacité du produit. 

 Ne pas utiliser le produit au contact direct avec la lumière du soleil. 

 Éviter la présence de matériaux explosifs ou inflammables à proximité du 

thermoventilateur. Ne pas utiliser le produit dans une pièce saturée de 

gaz explosifs ou de vapeurs inflammables générées par des colles, vernis 

ou solvants. 

 Éviter que le fil électrique touche la couverture à réseau et que la haute 

température abime le fil même. 

 Ne pas accrocher de vêtements mouillés sur le thermoventilateur. 

 L’alimentation, la tension et la fréquence doivent être conformes aux 

principales caractéristiques techniques. 

 L’ampèremètre et la ligne intérieure doivent supporter la fréquence 

d’utilisation du thermoventilateur en considérant aussi la possible 

utilisation simultanée d’autres dispositifs électriques. 

 Ne pas heurter ou secouer l’unité pendant le fonctionnement. 

 Ne pas bloquer les bouches d’air pour éviter tout mal fonctionnement, 

comme par exemple la distorsion, le changement de couleur, etc. 

 Ne pas mettre le fil électrique au contact de la bouche de sortie de l’air 

pour éviter d’endommager la couche d’isolation des fils mêmes. 

 S’assurer que ni l’eau ni la pluie ne peuvent pénétrer dans l’unité pour 

éviter toute dispersion, des chocs électriques, des courts-circuits ou des 

incendies. 

 Nettoyer la surface de l’unité en utilisant un chiffon humide (ou utiliser un 
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détergent). Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou solvants. Ne pas 

laver avec de l’eau. 

 Ne pas toucher le fil électrique et la fiche si on a mouillé les mains. 

 Ne pas introduire de pièces en métal ou en bois ou d’autres objets minces 

dans les bouches de l’air. 

 Ne pas positionner des objets lourds sur le fil électrique. 

 Ne pas orienter longtemps la bouche de sortie de l’air vers les enfants.  

 

3. Instructions de montage 

 Ouvrir la boite, enlever l’unité et dévisser l’élément de fixage de la 

couverture. 

 

 
 

 

 Introduire la base en verre dans la partie inferieure de l’unité et visser 

l’élément de fixage de la couverture. 

 

 
 

 Avant l’utilisation positionner l’unité verticalement et sur une surface 

plate. 

Unité Fixage couverture 

Unité Fixage couverture Base en verre 
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4. Description des pièces 

         

Antérieur             Latéral       Postérieur 

5. Instructions de fonctionnement 
Connecter le fil électrique avec l’alimentation correcte.  

Poussoir d’allumage (à la base de la couverture postérieure sous le filtre 

de l’air amovible)  

Appuyer sur le poussoir d’allumage dans la position “I”. Si l’appareil produit 

un beep, ça signifie que le thermoventilateur est prêt pour l’utilisation. 

Appuyer sur le poussoir en position “0” pour éteindre le thermoventilateur.  

 

Panneau de contrôle et fenêtre de visualisation 

1. Panneau de contrôle 

et fenêtre de 

visualisation 

2. Grille sortie air 

3. Poussoir d’allumage 

4. Poignée 

5. Filtre de l’air & 

couvercle filtre 
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 Touche ON/OFF (STAND-BY) 

Appuyer sur la touche “ ” le LED de puissance s’allume et l’unité 

commence à fonctionner avec une basse puissance de chauffage 

(1300W). Appuyer sur la touche à nouveau pour bloquer toutes les 

fonctions et positionner l’unité en stand-by. Le LED de puissance 

s’éteint. Pour éteindre l’appareil appuyer sur le poussoir en position “0”  

 

Touche HEATER (régulation du niveau de puissance) 

Quand le produit est en marche avec une basse puissance de 

chauffage, appuyer sur la touche  “ ” pour activer la haute 

puissance et allumer le LED "2500W". Appuyer à nouveau sur la 

touche pour activer la basse puissance et allumer le LED "1300W". 

 

Touche SWING (Oscillation) 

Quand l'unité est en marche, appuyer sur la touche “ ” pour 

orienter automatiquement l’air à gauche ou à droite. Le LED s’allume 

en même temps. Appuyer à nouveau sur la touche pour bloquer la 

fonction et éteindre le LED.   

 

Touche TIMER (Temporisateur) 

Quand l'unité est en marche, appuyer sur la touche “ ” pour fixer 

le temps. On peut programmer une période de fonctionnement de 30 

minutes à 7,5 heures. On peut augmenter le temps de 30 minutes 

chaque fois qu’on appuie sur la touche. La fenêtre de visualisation 

montre la période de temps qu’on a fixée. L’unité s’éteint 

automatiquement selon la programmation.  
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6. Fonctionnement avec la télécommande 

     Montage de la télécommande 

 

Instructions pour le fonctionnement avec la télécommande 

Ouvrir le couvercle du porte-batterie derrière la télécommande en 

poussant le couvercle en arrière. Introduire 4 batteries AAA dans la 

télécommande en observant la correcte position des électrodes. 

(Voir la figure qui se réfère au montage de la télécommande).  

La télécommande a 4 touches qui correspondent à ceux qui se 

trouvent sur le panneau de contrôle. Orienter la télécommande dans 

la direction de la fenêtre de visualisation du thermoventilateur. La 

distance du signal correspond à environs 6 mètres.  

 
 
 
7. Nettoyage et entretien 
S’assurer d’avoir éteint l’unité et détaché la fiche de la prise avant d’exécuter 

toute opération de nettoyage ou entretien. Dans le cas contraire, ceci pourrait 

causer des chocs électriques. 
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1. Nettoyage de la surface de l’unité:  

Nettoyer la surface en utilisant un chiffon humide (ou utiliser un détergent). 

Ne pas appliquer de détergents corrosifs, solvants, etc. Ne pas laver l’unité 

avec de l’eau 

 

2. Nettoyer le filtre de l’air chaque mois, si nécessaire.  

 

 Enlever le filtre de l’air pour le nettoyage, comme montré par la figure 

suivante. 

 
 

 Pour le nettoyage éviter d’appliquer des produits chimiques. 

 Utiliser un chiffon doux pour enlever la poussière de l’unité. Si on utilise 

de l’eau pour nettoyer l’unité, s’assurer que le filtre de l’air est sec avant 

de l’installer à nouveau dans l’unité. 

 

 

Filtre de l'air Couverture filtre 
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8. Avertissement pour l’élimination correct du produit aux   
termes de la Directive Européenne 2002/96/CE 

 

                               
 

Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les 

ordures ménagères. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte 

sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer 

séparément un équipement électrique et électronique permet d’éviter des 

potentielles retombées négatives pour l’environnement et la santé humaine 

dérivant d’une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui 

le composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et 

de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément ces 

équipements, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.  




